
 

 

Actions au Lycée des Métiers F Mistral 2014/2016  

Atouts et limites 

 Sensibilisation au développement durable : 
-Messages d’information divers aux élèves, aux parents, aux 
enseignants et non enseignants sur les semaines ou journées 
spécifiques, sur des propositions de sorties en calanques le 
mercredi après-midi, pour inciter aux différents tris au lycée, 
distribution de courrier aux habitants du quartier sur les tris et 
sur la journée Téléthon (vente de fruits offerts par le MIN des 
Arnavaux), affiches dans différentes salles de Y Arthus Bertrand 
sur les énergies… 
 

 
 



-Intervention avec une CPE auprès des délégués et l’unique éco-
délégué. 
  
-Questionnaire aux enseignants sur leurs enseignements relatifs 
au développement durable (originalité en atelier et en 
mathématiques avec la classe  2CMA2 sur la comparaison des 
carburants et gaz émis, goûter bio proposé en 2GA avant les 
vacances par un professeur de français).  
 

 
 

 Tri des déchets au lycée : papier, piles, cartouches 
d’imprimantes, bouchons en plastique, matériel d’écriture. 
 



 
 

 Sensibilisation par des vidéos pendant les cours de Prévention 
Santé Environnement et lors de la semaine de la citoyenneté. 
 

 Action Solidaire : intervention du Président de la Banque 
alimentaire et collecte organisée par les 3 PP au lycée pour la 
Banque Alimentaire. 
 

 Film suivi d’un débat avec l’auteur du film sur la pollution dans 
les calanques au lycée Daumier avec des CAP mécanique et 
carrosserie. 

 Film à projeter dans le lycée avec les intervenants citoyenneté-
cinéma. 
 

 TIG  ramassage des déchets le mercredi après-midi (CPE). 
 



 

 

 Nettoyage d’une plage vers le mois d’avril avec les 1 RC 1ère bac 
carrosserie après ou avant le stage de voile avec le professeur 
d’EPS 
 

 Affiches sur la durée de vie des déchets en PSE par les 3PP et 
exposition sur la protection de la mer par Surfrider : expo non 
demandée en raison du coût.  
 

 Sortie avec les TCOME au Frioul (pour le tri du papier fait 
pendant l’année 2014-2015 avec l’un des professeurs de vente 
et l’EDD) 
 

 Jardinage avec les 3 PP en PSE avec des boites de conserve de la 
cantine recyclés et percés en carrosserie : fleurs et aromates 
pour la cantine. 
 



 

 

 Mise en place du compostage à la cantine : non réalisé car pas 
la volonté du côté cantine 
 

 Participation au concours « une toque à la cantoche » avec les 3 
PP et esquisse de préparation au concours académique EDD 
(affiches ci-dessous) 
 



 

 
 

 Exposition de photos réalisées lors de sorties extérieures (projet 
CVLA) 

 

   La référente EDD de l’établissement 


